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ZOOM SUR ...
MON JARDIN AU 
NATUREL
Les 11 et 12 juin 2016, des particuliers 
ouvriront les portes de leur jardin grâce 
au Centre de Permanences d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) de Loire-
Océan. Des jardiniers amateurs accueil-
leront les amoureux de jardins et les 
curieux pour échanger leur savoir-faire 
dans un esprit convivial. Tous sont dans 
une démarche respectueuse de l’envi-
ronnement : ils n’utilisent ni pesticides, 
ni engrais chimiques. 

DÉCOUVRIR DES TRÉSORS
Partez à la découverte de 7 jardins situés 
par exemple à Pornichet, La Turballe, Fé-
rel, Piriac-sur-Mer, Mesquer ou Missillac. 

SUR NOTRE COMMUNE
À Missillac, c’est le jardin des Courtils 
d’Ahaut qui ouvre ses portes. Il aura fallu 30 
années de patience et de travail pour créer 
ce lieu arboré à partir d’une friche ! Dans 
ce jardin, découvrez différentes tech-
niques au naturel appliquées au potager. 
Grâce au paillage, aux engrais verts, au 
compost et à la rotation des cultures, 
les différentes espèces se côtoient et 
se complètent. Partez l’esprit éveillé à 
la découverte de ce jardin riche d’anec-
dotes et de surprises !

CRÉER DU LIEN
L’objectif de cette opération est égale-
ment de créer du lien entre les habitants 
en favorisant le partage d’expériences et 
de techniques vers un jardinage sain et 
favorable à l’environnement. 

RENSEIGNEMENTS
Retrouvez la liste des jardins participants 
sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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VIE QUOTIDIENNE 
L’essentiel de vos échos
Environnement, projets et actions de terrain pour 
maintenir votre qualité de vie à chaque instant !
Retrouvez dans cette page les nouveautés qui vont désormais 
accompagner votre quotidien. Zoom sur le jardinage au naturel.

DES ACTIONS EN PROJET

DÉSHERBAGE THERMIQUE
L’équipe des espaces verts de la commune 
va tester les 02, 03 et 04 mai 2016, 
un nouveau procédé de désherbage 
thermique et écologique.
Ce nouveau procédé écologique utilise de 
l’eau et un additif biodégradable à base 
d’amidon de maïs et de noix de coco. 
Cette solution une fois chauffée donne 
de la mousse applicable sur des surfaces 
aussi bien perméables, qu’imperméables. 
Notez également que le nombre de 
passages avec ce procédé est comparable 
au désherbage chimique foliaire, à la seule 
différence, qu’ici la mousse disparaît 15 à 
30 minutes après son application.

ET DES ACTIONS 
DE TERRAIN
UNE BORNE DE PROPRETÉ
Préserver notre qualité de vie en adoptant 
de bons réflexes est important. Afin 
d’aider les propriétaires d’animaux, la 
Municipalité a installé rue de l’an 2000 une 
borne de propreté canine. Une action qui 
s’inscrit dans une démarche de propreté 
urbaine.

POTELETS ET APPUIS DE VÉLOS
Pour éviter le stationnement sauvage 
85 potelets et 5 appuis de vélos vont 
prochainement être installés dans le centre 
bourg. Pour faciliter votre stationnement, 
la Municipalité vous rappelle que vous 
pouvez facilement vous garer au parking 
de la Gargouille, au parking de la rue des 
Ruais, au parking de la Mairie ou encore 
sur les stationnements minutes.

LIFTING POUR LE CAMPING
Le camping municipal des Platanes a 
vu des changements s’opérer. Un Point 
d’Apport Volontaire (PAV) a été ajouté 
aux Platanes, et les conteneurs du 
camping ont été enlevés. Pour terminer 
le rafraîchissement et afin de rendre plus 
propre et plus agréable l’entrée de notre 
aire de tourisme, la signalétique va être 
modifiée dans les mois à venir.

RÉSEAUX DE TRANSPORTS 
D’ÉLECTRICITÉ
DÉCONSTRUCTION D’UNE LIGNE 
AÉRIENNE
À partir de juin 2016 une ligne aérienne 
va être déconstruite sur le territoire de 
notre Communauté de Communes. 
L’enfouissement de cette ligne électrique 
signifie la destruction d’une dizaine de 
supports sur Missillac.

LA RUE DE VILLENEUVE
Dans un souci de sécurisation et 
d’amélioration de l’espace public, des 
travaux vont être engagés fin d’année 2016 
rue de Villeneuve.

5 OBJECTIFS :

 ▪ Ralentir & fluidifier le trafic,

 ▪ Sécuriser les circulations (faciliter les 
cheminements doux),

 ▪ Réaliser des places de stationnement,

 ▪ Vérifier le réseau d’eaux pluviales et 
reprendre les parties défectueuses,

 ▪ Vous donner un espace public plus 
agréable à vivre.



Compétences humaines, évènement, vie scolaire ... 
Toutes vos actualités.
Prenez connaissance des informations de notre territoire : 
accompagnement social, fête de la musique, l’actualité des 
écoles et l’inscription scolaire.

ÇA BOUGE DANS LES 
ÉCOLES !
LE PROJET DES PLUS PETITS
Les élèves de maternelle Les Petits Herbets 
ont inventé des chansons ! Grâce à une 
auteure, compositrice et interprète de 
renom, Nathalie TUAL, chaque classe de 
l’école a réussi à mettre en mot, en rimes 
et en musique une chanson. Ces chansons, 
toutes de thèmes différents ont ensuite été 
interprétées par les artistes en herbe devant 
l’ensemble des parents !

LA COLLECTE DE PAPIER
Le Comité des Parents d’élèves des écoles 
F.DOLTO et Les Petits Herbets organise deux 
collectes de papiers et de journaux afin de 
recueillir des fonds pour financer des sorties 
scolaires. Les collectes se dérouleront dans le 
local situé à F.DOLTO le mardi 10 mai 2016 et 
le lundi 27 juin 2016 de 16h15 à 18h30.

INSCRIPTIONS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
2016 /2017
La future année scolaire se profile … le 
temps des inscriptions est déjà arrivé. 
Afin d’inscrire votre ou vos enfant(s) 
vous devez actualiser le dossier unique 
(envoyé par voie postale à votre domi-
cile), ou compléter ce dossier (à retirer en 
Mairie lors d’une première inscription).

COMMENT RENDRE LE DOSSIER ?
Le dossier unique est ensuite à retour-
ner avant le 28 mai 2016, 12h00, de 
l’une des manières suivantes : 
 ▪ Lors des permanences dédiées en Mairie : 

* Vendredi 27 mai 2016 de 
16h30 à 19h00, 

* Samedi 28 mai 2016 
de 09h00 à 12h00,

 ▪ Sous enveloppe en Mairie,
 ▪ Sous enveloppe aux accueils périscolaires.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions pour les transports 
scolaires sont ouvertes dès à présent et 
jusqu’au 15 juin 2016.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Pôle Enfance
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr
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ACTUALITÉS 
les nouvelles de la commune

DES COMPÉTENCES 
HUMAINES...
UNE NOUVELLE ASSISTANTE SOCIALE
Après le départ, le mois dernier, 
d’une des assistantes sociales affectée 
sur notre commune, vers un Centre 
Médico-Social d’une autre Région, une 
nouvelle assistante a pris ses fonctions 
au début du mois d’avril.
Le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique propose les services de 
deux assistantes sociales de secteur. 
Celles-ci dépendent du Centre Médico-
social implanté 21 rue du Pont à Saint-
Gildas-Des-Bois. Elles travaillent en 
étroite collaboration avec notre Centre 
Communal d’Action Sociale pour vous 
apporter l’accompagnement et le suivi 
correspondants à vos besoins. Des 
permanences sont assurées sur rendez-
vous, en Mairie, le mardi et le jeudi 
matin.
Si vous souhaitez rencontrer une 
assistante sociale, contactez le Centre 
Médico-social de Saint-Gildas-Des-Bois 
au 02 40 01 40 74.
Le Centre Médico-social de Saint-Gildas 
vous reçoit également, dans ses locaux, 
sur rendez-vous.

UNE FEMME À LA TÊTE DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE
À la suite d’un traditionnel protocole 
Républicain aux abords de la côte 
Nazairienne, Marie Hélène VALENTE 
succède à Emmanuel BORDEAU.  Elle a en 
effet pris ses fonctions de sous-préfète de 
l’arrondissement de Saint-Nazaire, le lundi 
18 avril dernier.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
ÉDITION 2016
Cette année encore l’association Cap 
Callissim organise un rendez-vous musical 
le 11 juin 2016 et il promet d’être haut en 
couleurs !
Une centaine de musiciens d’horizons, de 
niveaux et de styles différents vous feront 
partager leur musique à travers 4 scènes 
implantées au cœur du centre-bourg.

UNE PETITE FAIM
Côté restauration, deux formules sont 
possibles, soit un repas sur réservation qui  
sera servi dans le parc de la maison Saint-
Charles, soit une restauration rapide qui 
est prévue sur place toute la soirée.
Vous trouverez les tickets repas dans les 
points de ventes suivants : boulangerie 
MOINARD, boulangerie Le Fournil du 
Château, L’Expresso, Le Myroz, supérette 
Spar et Aux Petits Gourmets – Restaurant.

APPEL AU BÉNÉVOLAT
L’association a besoin de bénévoles pour 
monter et tenir les stands, alors n’hésitez 
pas ! Une réunion d’information se tiendra 
le 20 mai 2016 à la salle Licorne (école 
Notre-Dame de la Brière).

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Association Cap Callissim :
Portable : 06 29 54 64 86
Portable : 06 63 83 67 74

UN APERÇU DE LA 
PROGRAMMATION
POUR LES ENFANTS
Un conte musical et familial est proposé 
dès 19h00 sur le parvis de la Mairie.

ET POUR LES PLUS GRANDS
Plusieurs groupes Missillacais seront 
présents lors de cette édition 2016, 
ainsi que la Batucada Macaiba  qui 
déambulera parmi les mélomanes, 
munie de tambours.
Le reste de la programmation n’a pas 
été dévoilé par l’association, il faut 
donc patienter encore un peu ! 



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
BOUCHERIE PETIT : ET DE TROIS… !
Après avoir remporté, en ce début d’année, le Grand 
Prix d’Excellence ainsi que la Médaille d’Or de la 
catégorie  « Tripes à la tomate » mais également la 
Médaille de Bronze de la meilleure rillette Sarthoise, 
Monsieur et Madame PETIT viennent de décrocher 
un troisième titre. Cette fois-ci, c’est leur pâté de 
campagne qui vient de décrocher une médaille 
d’honneur !
Rendez-vous au 14 rue des Rosiers pour déguster 
tous ces bons produits !
Tél : 02 40 88 31 34

MAISONS FLEURIES 2016
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Pour cette nouvelle édition, le concours des Maisons 
Fleuries rassemblera quatre catégories : maison avec 
jardin visible de la rue, maison avec jardin limité en 
fleurissement, balcon-terrasse et ferme-bâtiment 
agricole-gîte-chambre d’hôte. Les inscriptions sont 
possibles, auprès de la Mairie durant les horaires 
d’ouverture, jusqu’au 18 juin 2016. Le jury procédera 
à sa visite durant le mois de juillet prochain. Bonne 
chance !

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
Vous avez fêté vos 18 ans depuis le 1er mars 2015 ? Vous 
souhaitez pouvoir vous exprimer lors des prochaines 
élections et ainsi pouvoir défendre vos opinions ? Mon-
sieur Le Maire, et les membres de son équipe municipale, 
vous accueilleront en Mairie, le samedi 21 mai prochain à 
l’occasion de la cérémonie de la citoyenneté. Votre carte 
électorale et votre « livret du citoyen » vous seront 
remis durant ce temps d’échanges. Renseignez-vous 
auprès du service Etat-Civil de la Mairie par téléphone 
au 02 40 88 31 09 ou par courriel à l’adresse suivante : 
mairie@missillac.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Missillac
6, rue de la Fontaine Saint-Jean
44 780 Missillac
Tél. 02 40 88 31 09 •  Fax. 02 40 19 32 02
Courriel : mairie@missillac.fr • Site internet : www.missillac.fr
Horaires d’ouverture
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil téléphonique 
de 13h30 à 16h30. Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30 • Le samedi de 09h00 à 12h00 •
Le service urbanisme est ouvert au public tous les matins du lundi 
au vendredi.

Publication
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 1 250 exemplaires,
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Léa GUIHENEUF, Stéphan 
COLAS, Pixabay & Fotolia.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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AGENDA : 
vos idées sorties - mai 2016
• VIDE-GRENIER, 
Dimanche 1er mai à l’Espace aux Mille Fleurs.
Seiken Karaté Do - Mobile : 06 44 03 42 83

• EXPOSITION « LES CUBES DE VÉRONIQUE VERNETTE », 
Du samedi 02 mai au mercredi 29 juin 2016 à la bibliothèque.
Bibliothèque intercommunale – Tél : 02 40 19 32 31

• CONCOURS DE PÉTANQUE « VÉTÉRANS », 
Mercredi 04 mai au complexe sportif. 
La Pétanque Missillacaise – Tél : 02 40 88 35 56

• CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945,
Dimanche 08 mai à l’Espace La Garenne.
Union Nationale des Combattants de Missillac – Tél : 02 40 01 10 92

• COLLECTE DE PAPIERS DE L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO, 
Mardi 10 mai à l’Ecole Françoise DOLTO, de 16h15 à 18h30. 
Associations des parents d’élèves - Tél : 02 40 53 96 60

• SPECTACLE DE L’OFFICE CULTUREL, 
Vendredi 13 mai à l’Espace La Garenne.
Office Culturel - Mobile : 06 82 44 49 03

• SHOW NAUTIQUE, 
Dimanche 15 mai à l’étang de Burin.
Comité des Fêtes de Burin - Tél : 02 99 90 23 66

• SPECTACLE-DÉBAT DE L’AMICALE LAÏQUE 
« PRINTEMPS DE LA LAÏCITÉ », 
Vendredi 20 mai à l’Espace La Garenne, 20h00.
Amicale Laïque - Mobile : 06 66 61 80 98

• CINÉMA – FILM « MÉDECIN DE CAMPAGNE », 
Samedi 21 mai à l’Espace La Garenne.
Association Loisirs & Culture - Mobile : 06 48 29 63 08

• REMISE DE GRADES,
Vendredi 27 mai à la Salle des Sports.
Judo Club Missillacais - Tél : 02 40 88 38 01

• SPECTACLE DE DANSE,
Vendredi 27, samedi 28 & dimanche 29 à l’Espace La Garenne.
Association La Sauce Locale - Mobile : 06 81 61 28 84

• PASSAGE DE GRADES,
Samedi 28 au Dojo.
Seiken Karaté Do - Mobile : 06 44 03 42 83

• COMPÉTITION D’ATHLÉTISME, 
Samedi 28 mai au complexe sportif.
ESCO 44 – Tél : 02 49 52 45 36

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Aucune date n’a été retenue pour le moment, rendez-vous donc sur 
le site internet de la Mairie dans quelques jours afin d’en prendre 
connaissance.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale est désormais à votre disposition les lundis de 
08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, les mardis de 08h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30, les mercredis de 07h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30 et les jeudis de 08h30 à 12h00 et les vendredis de 08h30 à 
12h00 sauf urgences. En cas de souci en dehors des jours et horaires 
d’ouverture, vous pouvez contacter la Mairie : 02 40 88 31 09.

LA JOLIE POULE PONDEUSE

Élevage et vente 
de poules de races et pondeuses. 

Madame Katia CERCLE
Mobile : 06 61 37 52 38 

Site Internet : www.lajoliepoulepondeuse.fr

Bon film !
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